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 Chat, ch’est du belge ! 
 Ne boudons pas notre plaisir. Certes, la 
Belgique aurait pu faire mieux aux JO. 
Sept médailles ont toutefois pu être 
brandies par des sportifs éreintés, mais 
heureux de leurs performances. Pour 
rester positive, la RTBF a procédé à un 
calcul insolite : «Notre délégation compte 
actuellement 0,46 médaille pour 1 million 
d’habitants. Elle devance la plupart des 
grosses nations : la France est à 0,41, 
les États-Unis à 0,3 et la Chine à... 0,06.» 
Pourquoi donc ne pas l’envisager de cette 
façon ? Seule ombre au tableau : les pro-
pos bassement vulgaires d’un journaliste 
de la VRT envers notre équipe féminine 
de basket (les Belgian Cats). La posture 
n’est pas rare. Pourtant, s’il fallait juger 
des sportifs, ou des acteurs, chanteurs, 
artistes sur leur physique, misère, cer-
tains en subiraient des affronts. Il se 
fait que les femmes en ont assez d’être 
critiquées pour leur aspect, leur féminité 
excessive, leur manque de féminité, leur 
orientation sexuelle... N’ai-je pas entendu 
un jour de confinement, à la radio, un cri-
tique traiter de «bobonne» une concierge 
de terrain de foot parce qu’elle lui deman-
dait s’il allait rester ou non ? Le match ne 
s’est finalement pas joué. Et Pépère est, 
lui aussi, rentré chez lui.  

Nadine LEJAER
Rédactrice en chef
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 De quoi laisser perplexe ! 

Envoyez votre photo insolite et vos coordonnées 
à Télépro, 30 B, rue du Moulin 4820 Dison
ou par mail à courrier@telepromagazine.be
Les meilleures seront publiées.
Leurs auteurs recevront un beau livre.
Les photos non publiées ne sont pas renvoyées.

 Madame Isabelle Margodt, 
de Braine-le-Comte, nous 
fait parvenir cette photo 
prise à Braine-le-Comte, 
dans la province du 
Hainaut.  

Votre photo insolite 

   12  Les Belges aux JO  27   L’or, la star des métaux  

20   Greta Thunberg,militante écolo  

LE + COMPLET
100 CHAÎNES

Tu l’as lu, t’as tout VU
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 Alors que la quatrième 
saison de «Stranger 
Things» est annoncée 
pour 2022, Guy s’impa-
tiente : 
 « E n c o r e  t o u t  ç a  à 
attendre».  

Le sondage 

 15 % 

 À peine la saison précédente terminée, «Koh-Lanta» 
sera déjà de retour sur l’antenne de TF1 le 27 août. 
Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous ? 

La semaine prochaine
 Les JO se sont clôturés dimanche 8 août, avez-vous 
été fidèle à nos athlètes belges ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 En réaction à la grille de 
programme de la rentrée 
de la chaîne TF1, Michael 
Vallet regrette :  
 «Je cherche partout le TF1 
d’antan qui innovait. Porté 
disparu depuis plusieurs 
années. Une télé low cost 
un Mac Do sans saveur. 
Plus de direct, plus de 
grands animateurs, plus 
de concepts de dingue. Du 
réchauffé.» 

   Et nos valeurs ? 
 Le vendredi 30 juillet, à la fois 
dans le journal télévisé de la RTBF 
ou celui de RTL, une grande place 
fut donnée aux loueurs de kayaks 
établis le long de l’Ourthe et de la 
Lesse. «Oui, nous avons besoin de 
travailler», disaient les loueurs ; 
«Nous avons besoin de nous dis-
traire», répondaient les amateurs 
de ce loisir. Deux conditions furent 
énoncées par les «responsables» 
régionaux : vérification, à la suite du 
cataclysme des 13 et 15 juillet, de 
la multitude des débris non néces-

sairement apparente et reconsti-
tution des berges présentant des 
dangers. Ni les journalistes, ni les 
personnes interrogées ne faisaient 
mention des dizaines de milliers 
de personnes vivant le long de ces 
rivières qui ont tout perdu, et pour 
certaines, y compris la vie humaine 
de leurs proches. Ce contraste nous 
choque profondément et nous 
oblige à poser la question, «Où pla-
çons-nous nos valeurs ?» 

M.-M. de Westkapelle
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Bercovici

   Découvertes 
 Pour donner suite aux diverses interviews, 
diffusées par les médias, nos édiles et pro-
fessionnels de l’aménagement du territoire, 
viennent d’avouer leur découverte du fil à 
couper le beurre, de l’eau chaude et surtout 
du moyen de la refroidir. Qu’est-ce à dire ? 
Tout simplement qu’ils viennent de réaliser 
ce que le commun des mortels leur répète 
depuis des lustres, à savoir qu’il faudrait 

enfin respecter la nature. Qu’il faudrait 
freiner très sérieusement le bétonnage 
sauvage de notre territoire. Freiner dras-
tiquement l’urbanisation trop souvent 
assujettie aux seuls profits des promo-
teurs, des investisseurs et parfois des 
responsables politiques obnubilés trop 
souvent par leurs seuls et énormes profits 
financiers ou électoraux. Mais cette prise 

de conscience serait-elle un vœu pieux, le 
rêve de «l’inaccessible étoile» ? Ou tout 
simplement une réelle reconnaissance 
de la nouvelle situation provoquée avec 
fracas par les inondations ? L’avenir nous 
le dira et le moment venu, la population 
jugera «sur pied».  

 B.D. de Bouge 

 Super, j a̒ttends avec impatience  ! 

4 • Télépro 12 août 2021

Donnez votre avis sur

11 %
 J a̒ime bien lʻémission, 
mais ça devient trop régulier 
 74 %   

Réponse
 Oh zut...  
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secours avancés et 3 centres 
d’hébergement d’urgence 
créés, 7.000 repas quotidiens 
et 10.000 couvertures dis-
tribués, plus de 15 véhicules 
pour sillonner les rues et four-
nir aides alimentaires, produits 
d’hygiène et informations dans 
les communes d’Angleur, 
Chênée,  Trooz,  Verviers, 

Chaudfontaine, 
Aywaille, Theux, 
Spa et Esneux... 
«Les besoins 
évoluent quo-
tidiennement», 
précise Marie 

Masset. «Nous essayons de 
travailler au plus près des 
besoins sur le terrain. Nous 
constatons par exemple que 
des associations citoyennes 
très mobilisées dès le début 
commencent à s’essouffler. 
Nous sommes là pour prendre 
le relais si elles le souhaitent. 
À Pepinster notamment, nous 
nous occupons désormais de la 
coordination du centre d’accueil 
et de distribution alimentaire, à 
la demande des citoyens qui se 
sont impliqués et avec ceux qui 
souhaitent poursuivre.»  

 30 millions de dons 
 L’extraordinaire solidarité de 
tout le pays (et bien au-delà) 
se concrétise aussi par l’am-
pleur des dons financiers. Le 3 
août, la Croix-Rouge annonce le 
montant record qu’elle a récolté 
jusque-là : 30 millions d’eu-
ros. Plus de 1,5 million a été 
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 Récolter 30 millions d’euros de dons, aider sur le 
terrain, prévoir l’avenir : l’ONG fait face aux 
inondations... mais aussi aux critiques.  

 Entretien : Charles NEUFORGE 

«800 
BÉNÉVOLES 

CHAQUE 
JOUR»

Mais que fait la 
 Croix-Rouge  ?

12 août 2021 Télépro • 5Télépro  5

 En quelques mots 
•   Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge est le plus grand réseau humanitaire au 
monde. Neutre et impartial, il assure protection et assis-
tance aux personnes victimes de conflits armés et d’autres 
situations d’urgence comme les catastrophes naturelles.  

•   La Croix-Rouge en Belgique est l’auxiliaire des pouvoirs 
publics dans l’ensemble de leurs activités humanitaires. 
Elle est constituée de 11.000 bénévoles et 1.200 salariés.  

 «L a Cro ix-Rouge 
n’est pas là pour 
r e m p l a c e r  l e s 

structures existantes ou les 
autorités publiques. Elle est là 
pour venir en aide où il y a un 
besoin. Si un dispositif citoyen 
est mis en place dans une 
commune, nous ne le repre-
nons pas de facto. Si cela doit 
se faire, ce sera 
en partena-
riat avec les 
associations 
et  l e s  p o u -
voirs publics 
l o c a u x . »  E n 
quelques mots, Marie Masset, 
la directrice de la communi-
cation de la Croix-Rouge de 
Belgique, clarifie les choses 
et fixe le cadre de l’action de 
l’ONG face aux inondations. 
L’association humanitaire 
s’est déployée sur le terrain 
pour aider les sinistrés. Elle a 
aussi essuyé des critiques sur 
sa manière de procéder. Elle 
refuse qu’il y ait la moindre 
équivoque. Quant à l’utilisation 
des dons récoltés, le maître 
mot est : transparence.  

 Sur tous les fronts 
 Revenons d’abord sur quelques 
chiffres. Au regard de ceux 
communiqués par la Croix-
Rouge, on est tenté de dire 
que, depuis le début, elle a mis 
le paquet. Jugez plutôt : près 
de 800 bénévoles déployés 
chaque jour dans les 14 zones 
sinistrées, 30 postes de 
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 Des membres de la Croix-Rouge 
dans les rues de Trooz (province 
de Liège) le 26 juillet dernier. 
Le 13, l’Europe occidentale était 
frappée par des inondations 
dévastatrices à la suite de pluies 
torrentielles qui ont fait 41 morts 
en Belgique et ravagé des villages 
et des quartiers entiers.  

d é p e n s é 
e n  a i d e 
urgente pour 
l e s  2 0 2  co m -
munes touchées. Et le 
reste ? La phase aiguë s’achève. 
Les équipes Emergency Res-
ponse Unit de la Croix-Rouge 
et un organisme externe ont 
rencontré les sinistrés et éva-
lué les besoins. «Nous avons 
déterminé quatre domaines 
d’action principaux», explique 
la directrice de la communica-
tion. «Il faut couvrir les besoins 
prioritaires (repas, douches, 
toilettes...), médico-sociaux et 
psycho-sociaux, l’hébergement 
temporaire et la mobilité (assu-
rer des transports sociaux pour 
les plus isolés).»  
 L’ensemble des dépenses de 
la Croix-Rouge concernant les 
inondations fera l’objet d’un 
rapport spécifique, acces-
sible au grand public. «Nous 
essayons de faire au mieux et 

d’être le plus efficace en fonc-
tion des besoins, mais l’am-
pleur de cette crise est énorme, 
il est normal de devoir essuyer 
des critiques. Il sera important 
de faire une évaluation et de se 
préparer aux prochaines crises 
de ce type», conclut Marie Mas-
set. «J’ai envie de dire merci à 
tous les bénévoles qui aident. 
Mais ça n’est pas fini. Cela va 
durer des mois. Il y a encore du 
boulot pour la solidarité.»  •
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1   Vous êtes abonné au magazine Télépro 
mais ne vous êtes jamais inscrit sur telepro.be

Rendez-vous sur CONNEXION, puis sur Enregistrement pour vous identifier sur le site. 

Vous pourrez ensuite lier votre abonnement avec votre compte telepro.be 
via CONNEXION/MES ABONNEMENTS. 

Pour tout complément d’information, référez-vous à la rubrique FAQ au bas de chaque page 
du site ou prenez contact avec nous.

2   Vous êtes inscrit sur telepro.be 
mais n’êtes pas reconnu comme abonné.

Liez votre compte à votre abonnement 
en vous rendant sur CONNEXION/MES ABONNEMENTS.

3   Vous avez effectué toutes les démarches, 
mais n’êtes pas (ou plus) reconnu sur telepro.be. 

Il est probable que vous soyez déconnecté. Rendez-vous sur CONNEXION et identifiez-vous 
en rappelant votre adresse email et votre mot de passe. En cas de besoin, 
il vous est possible de renouveler ce dernier en cliquant sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? ».

4   Vous ne vous reconnaissez pas 
dans les situations évoquées ci-dessus.

Dans ce cas, vous n’êtes pas encore abonné à Télépro comme plus de 70 % de nos lecteurs, qui ont choisi 
cette formule confortable et plus économique. 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Visitez la rubrique  PROMOS  du site et commandez en ligne, ou contactez 
une de nos opératrices par email à l’adresse abonnement@telepromagazine.be ou par téléphone au 087/30.87.31.  

C’EST PAR ICI!

Pour parcourir
en entier…
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